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STATUT de l’association des parents d’élèves ( APE) de l’Ecole Française de 

Boa Vista  

 

CHAPITRE I 

Constitution, Objectif, lieu et durée. 

Article 1 - Constitution 

1) L’association des parents d’élèves de l’école française de Boa Vista adopte la désignation de 

l’association des parents d’élèves de l’école française de Boa Vista avec le sigle « APEFBV », 

respectant le système d’homologation, règle désignée par l’association. 

2) L’association interdit tous types objectifs lucratifs, politiques ou religieux. 

 

Article 2 – Objectif 

L’association a pour objectif, 

1) Assurer une gestion et un développement d’un établissement d’enseignement, direct ou par 

correspondance, conforme aux normes, les méthodes et les programmes officiellement en 

vigueur d’un établissement scolaire public français, répondant en même temps aux 

nécessités spéciales des élèves cap-verdiens, français et étrangers qui fréquentent cet 

établissement. 

2) Assurer une collaboration rapprochée entre les parents des élèves, la direction et l’équipe 

des enseignants afin de garantir un niveau d’enseignement, direct ou par correspondance, 

faite par l’établissement et faire attention particulièrement à respecter les critères 

d’homologation par l’Agence d’Enseignement de français à l’étranger ( AEFE ). 

3) Promouvoir toutes les activités culturelles, sportives, récréatives et parascolaire convenable 

afin de compléter un enseignement donné par l’établissement et propice au développement 

des élèves. 

Article 3 – Lieu 

1) Le lieu social de l’association est situé dans les locaux de l’école française de Boa Vista. Son 

adresse postal est : Vila Cabral I – Ville de Sal Rei. Le lieu peut être transféré pour une autre 

adresse sur l’île de Boa Vista par décision de l’assemblée générale. 

 

Article 4 – Durée 

1) La présente association durera pour un temps indéterminé. 
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CHAPITRE II 

Composition 

Article 5 – Membres 

1) Est un membre actif d’association, tout parent ou tuteur légal d’un élève inscrit, qui a payé 

une adhésion, les droits d’inscription et les mensualités. Il dispose d’une seule voix  

délibérative peu importe le numéro d’enfants scolarisés. 

2) Sont membres consultatifs, le Directeur de l’établissement et le conseiller de coopération et 

action de l’ambassade de France au cap vert.  

3) Sont membres honoraires, les personnes qui contribuent ou qui ont contribué à la vie de 

l’association sans, toutefois, avoir des enfants inscrits à l’école française de Boa Vista. Son 

adhésion est acceptée par l’assemblée générale sous proposition du « Bureau » ou membre 

actif de l’association. 

Article 6 – Obligations 

1) Appartenir à l’association implique une acceptation des présents statuts, le règlement 

interne de l’établissement et toutes autres règles qui sont adoptées. Chaque membre actif 

est solidaire aux autres et partage toutes les responsabilités judiciaires et financières de 

l’association. 

Article 7 – Exclusion 

1) Perte de la qualité de membre actif de l’association pour : 

a) Exclusion d’un élève de la liste de l’établissement scolaire ; 

b) Le non-paiement de l’adhésion, des droits d’inscription et des mensualités ; 

c) Tout comportement nuisible ou qui nuit au bon fonctionnement de l’établissement 

scolaire (le « Bureau » aura le pouvoir de prendre la décision) 

2) L’exclusion peut être prononcée uniquement par délibération de l’assemblée générale, 

exprimée par une majorité du Quorum nécessaire et votation secrète.  

Article 8 – Procédé d’admission 

1) L’établissement est ouvert : 

a) A tous les élèves qui fréquentent régulièrement l’établissement durant la période 

scolaire précédente et qui ont fait, en ce jour, leurs paiements scolaires : 

 

b) A tous les élèves provenant d’un établissement français public ou privé sous-traitant 

de l’association ou d’un établissement étranger membre du réseau de l’AEFE 

(Agence pour l’enseignement du français à l’étranger) et qui ont réalisé au moins un 

an complet, la famille devra présenter un certificat de fréquence de l’établissement 

d’origine ; 
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c) A tous les élèves qui démontrent un niveau de connaissance suffisant, évalué par 

l’équipe pédagogique pour fréquenter les cours qui correspondent à son âge et en 

fonction des places disponibles ; 

2) L’admission des élèves est approuvée par le Directeur de l’établissement. 

Article 9 – Limite de responsabilité de l’association 

1) L’association sera responsable pour les élèves durant les horaires de l’école. 

 

CHAPITRE III 

Instance et fonctionnement de l’association 

Article 10 – Les Organes 

1) Sont les organes de l’association : l’assemblée générale, le « Bureau » et le conseil fiscal. 

 

IIIA – Assemblée Générale 

Article 11 – Assemblée générale ordinaire 

1) Les membres actifs de l’association, en accord avec l’article 5, assistent aux assemblées 

générales ordinaires. 

2) Le président du « Bureau », aidé par le reste des membres du « Bureau » préside l’assemblée 

générale. Ils se réunissent, en session ordinaire, au moins 3 fois par année, par lettre de 

convocation écrite par le « Bureau ».  

Article 12 – Quorum 

1) Le quorum est atteinte quand 1/3 des membres de l’association est présent ou se fait 

représenter, par procuration, une famille dispose seulement d’une voix et ne peut pas 

recevoir plus de deux procurations.  

2) Si le quorum de 1/3 des représentants des membres de l’assemblée générale n’est pas 

atteint lors de la première convocation, une nouvelle assemblée générale est convoquée 5 

jours plus tard, durant cette assemblée peut être décidé de l’ordre du jour de la première 

convocation, indépendamment du nombre de membres actifs présents. 

 

Article 13 – Fonctionnement de l’assemblée générale ordinaire 

1) La convocation à l’assemblée générale ordinaire est de responsabilité du « Bureau », de 

l’initiative du président en fonction, de l’ordre du jour décidé par eux. 
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2) L’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire est communiqué, avec tous les documents 

nécessaires, aux membres de l’association, avec une antécédence minimum de sept jours de 

la date prévue pour réaliser l’assemblée. 

3) La convocation peut être faite à travers un affichage dans un lieu visible de tous les membres 

et conventionnel à l’école et à travers la remise aux élèves. 

4) L’acte de l’assemblée sera divulgué et affiché au plus tard sept jours avant la date de la 

réunion. 

5) Aucune assemblée générale ordinaire ne pourra être réalisée pendant la période des 

vacances scolaires. 

 

Article 14 – Compétence de l’assemblée générale ordinaire 

1) La première assemblée générale ordinaire se réunit au plus tard trois semaines après le 

début de l’année scolaire ; 

a) Pour analyser le point de situation de l’année précédente et les perspectives de l’année 

scolaire en cours ; 

b) Pour répondre aux diverses questions qui sont de la compétence de la gestion de 

l’établissement ou de la vie associative ; 

c) Pour délibérer sur toutes les propositions que le « Bureau » juge utile à présenter en 

approbation à l’assemblée générale ; 

2) La deuxième assemblée générale ordinaire se réunit au plus tard deux mois après le début de 

l’année civile : 

a) Pour analyser et approuver le rapport des activités et comptes de l’année civile 

précédente ; 

b) Pour voter le programme des activités et du budget de l’année civile courante de 

l’association ; 

c) Pour élire un nouveau « Bureau » en fin de mandat de deux ans ; 

d) Pour répondre aux diverses questions qui sont de la compétence de gestion de 

l’établissement et de la vie associative ; 

e) Pour délibérer sur toutes les propositions que le « Bureau » juge utile à présenter en 

approbation à l’assemblée générale ; 

3) La dernière assemblée générale ordinaire se réunit 2 mois avant la fin de l’année scolaire : 
a) Pour analyser la balance provisoire de l’année scolaire en cours et les perspectives pour 

la prochaine année scolaire ; 

b) Pour répondre aux diverses questions qui sont de la compétence de gestion de                               

l’établissement et de la vie associative ; 

c) Pour délibérer sur toutes les propositions que le « Bureau » juge utile à présenter en 

approbation à l’assemblée générale ; 

4)  Les diverses questions seront remise au directeur de l’établissement avec un antécédent 

minimum de 48h avant l’assemblée générale, qui devra les remettre à la secrétaire du 

« Bureau ». 
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Article 15 – procédure de votes 

1) Une famille ne peut pas recevoir plus de deux procurations, une procuration des mandataires 

doit être valable au début de la session. 

2) Le vote est procédé par main levée soumis à l’assemblée légale et présente, à l’exception des 

cas soulignés dans le présent statut. 

3) L’assemblée générale ordinaire décide avec la simple majorité. 

4) Pour l’élection du « Bureau » le vote est nominal une fois et au bulletin secret, les électeurs 

peuvent éliminer des noms sur la liste présentée. 

5) En cas d’égalité entre deux candidats, la décision est prise par le candidat le plus âgé de 

l’association. 

Article 16 – Assemblée générale extraordinaire 

1) L’assemblée générale se réunit en session extraordinaire : 

a) A la demande du président du « Bureau » ; 

b) A la demande d’au moins 1/3 des membres du « Bureau » ; 

c) A la demande d’au moins 1/3 des membres actifs de l’association ; 

d) A la demande du conseil fiscal ; 

e) A la demande de l’AEFE, ou du conseiller de coopération de l’action culturel ou de 

l’inspecteur. 

2) La demande doit être faite au « Bureau » par écrit et être accompagnée d’un ordre du jour 

précis. 

3) Le « Bureau » fixe donc une date qui ne doit pas être supérieur à quinze jours après la 

présentation de la demande. L’assemblée est convoquée par un préavis de sept jours, avec 

un ordre du jour et tous les documents nécessaires. 

4) Sera prévu un affichage externe de la convocation et une remise à chaque membre via les 

élèves. 

5) Aucune assemblée générale extraordinaire ne pourra être réalisée durant la période des 

vacances scolaires. 

Article 17 – fonctionnement de l’assemblée générale extraordinaire 

1) L’assemblée générale extraordinaire fonctionne et délibère légitiment en accord avec les 

règles établies dans les articles 11, 12 et 14, sauf les décisions sont prises par la majorité 

absolue des membres présents et représentés. 

 

IIIB – O « BUREAU » 

Article 18 – Election du « Bureau » 
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1) Les candidatures devront être remises au « Bureau » au plus tard trois jours utiles avant 

l’assemblée générale. Toutefois, dans l’hypothèse que le nombre de candidatures sera 

inférieur aux nombres de postes à disposition, les candidats pourront se présenter à 

l’ouverture de la session de l’assemblée générale. 

2) Les fonctions des membres du « Bureau » sont bénévoles et sont incompatibles avec les 

membres du personnel enseignant, administratif ou de service de l’établissement. 

3) Une seule candidature est admissible par famille. La même famille ne peut pas être 

représentée simultanément dans le « Bureau », le conseil fiscal et le conseil de l’école. 

4) Le « Bureau » est élu pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois. 

Article 19 – composition et élection du « Bureau » 

1) L’association est gérée par le « Bureau ». Il est constitué de sept membres dont : 

a) Cinq membres de voix délibérée, élus par l’assemblée générale ordinaire des 

membres actifs, pour deux ans, réélus une fois. 

b) Deux membres consultatifs i) le conseiller de coopération et d’action culturel ou son 

représentant et ii) le directeur de l’établissement. 

c) L’élection se fait par la majorité simple aux suffrages. En cas de postes à remplir, le 

« Bureau », aura la possibilité d’opter pour un membre, jusqu’à la ratification finale 

faite par l’assemblée générale ordinaire. 

d) En cas d’avoir plus qu’un poste à remplir, une assemblée générale extraordinaire 

devra se réunir, dans les quinze jours, pour élire des nouveaux membres pour ces 

postes. 

Article 20 – fonctionnement du « Bureau » 

1) Le « Bureau » désigne dans son siège : 

a) Un président 

b) Un vice-président 

c) Un trésorier 

d) Un secrétaire 

2) Le « Bureau » se réunit au moins une fois par mois et aussi fréquemment si nécessaire, sous 

convocation écrite par le président ou par une demande de la simple majorité des membres 

choisis. Un ordre du jour est envoyé joint à la convocation, avec un antécédent minimum de 

48 heures. 

3) La présence de la majorité absolue des membres du « Bureau » est nécessaire pour la 

validation des délibérations, chaque membre présent peut être porteur de seulement un 

mandat, valide pour une réunion. 

4) Elabore un acte de chaque session, signée par le président et le secrétaire. Cet acte est 

envoyé à tous les membres de l’association, dans les cinq jours suivants la réunion. 
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5) Toute décision du « Bureau » est prise par la majorité des présents. Le président n’a pas de 

vote de qualité. 

6) Si un membre du bureau a un problème personnel ou conflit d’intérêt concernant une 

décision soumise au vote, il se doit de le déclarer et sera retiré le droit de vote) 

7) Le « Bureau » établi son règlement intérieur au début de chaque exercice visant au bon 

fonctionnement (délégation des signatures, dépôt des pièces administratives et comptables 

dans le lieu de l’association, régularité des réunions, etc.). 

IIIC – les organes 

Competances et roles des membres de l’association 

Article 21 – Le « Bureau » 

1) Rôles spécifiques du Bureau : 

a) Exécuter et faire exécuter les décisions de l’assemblée générale, les statuts et les 

règlements ; 

b) Sécuriser la représentation légale de l’association à travers son président en 

exercice ; 

c) Sécuriser l’administration et la gestion correcte de l’association ; 

d) S’informer de l’administration et de la gestion de l’école, tant pour les activités 

scolaires que parascolaires, et prendre les mesures nécessaires ; 

e) Elaborer un budget et avec l’aide de la direction le proposer à l’assemblée générale. 

 

2) Mouvement de patrimoine 

a) Sont responsables pour les mouvements des comptes bancaires de l’association, le 

président et le trésorier et un troisième responsable du « Bureau » désigné en 

réunion de « Bureau ». 

b) Pour le mouvement du patrimoine mobilier sont nécessaires deux des trois 

signatures des responsables. 

Article 22 – le président de l’association 

1) Rôles supplémentaires du Président de Bureau ; 

 

a) Représenter l’association en relation avec médiateurs et tous les autres actes de vie 

civil de l’association ; 

b) Gérer, conjointement, avec le trésorier et le troisième responsable du « Bureau » les 

comptes bancaires ouverts en nom de l’association, demande d’ouverture, 

fermeture de comptes, après la décision du « Bureau » doit informer à l’assemble 

générale de telles dispositions ; 
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c) Déléguer si nécessaire, par écrit la totalité ou une partie de ces pouvoirs au Vice-

Président ou, en cas d’absence, au secrétariat ; 

d) Accorder si nécessaire, en accord, avec le trésorier, une avance de caisse à un des 

membres du « Bureau », afin de faciliter l’engagement des dépenses dans le cadre et 

dans les limites du budget ; 

e) Présenter en collaboration avec le trésorier et le directeur, un budget prévisionnel à 

l’AEFE, communiquant la gestion et la balance de chaque exercice ; 

f) Présenter au conseiller de coopération et d’action culturel le projet du budget de 

l’école, communiquant la gestion et la balance financière de chaque exercice, en 

accord avec les instructions de l’AEFE ; 

g) Présenter à l’ambassade de France ou à l’inspecteur d’éducation les documents 

confirmant les dépenses et quelques documents jugeant l’utilité ; 

h) S’engager pour que tous les archives relatifs à l’école restent dans le même lieu, de 

manière qu’ils peuvent être consultés à tout moment et par toute personne, qui fait 

une demande ou qui est autorisé à les voir ; 

2) Le président est remplacé de ses fonctions, absences et empêchements, par le vice-

président. 

Article 23 – Le trésorier 

3) Fonctions supplémentaires du trésorier : 

a) Gérer les fonds de l’association et faire fonctionner les comptes bancaires en relation 

avec le président et le troisième responsable du « Bureau » ; 

b) Préparer le projet du budget de l’établissement avec le directeur d’école et le 

président de l’association ; 

c) Préparer les documents exigés par l’AEFE et rédiger un compte-rendu financier 

relatif à la gestion et à la balance ; 

d) Préparer la balance trimestrielle « recette – dépenses » qui sera communiquée aux 

membres de l’association ; 

e) Conseiller le directeur de l’établissement dans la gestion financière de l’école ; 

1) Il est remplacé lors de ses absences et empêchements par le trésorier-adjoint. 

Article 24 – Le secrétaire 

        1) Fonctions supplémentaires du secrétaire ; 

       a)    Rédiger les actes des assemblées générales et des réunions du « Bureau » ; 

       b)    Assurer le courrier et la gestion administrative de l’association ; 

       c)    Envoyer les convocations aux dates prévues des statuts ; 

e) Assurer la divulgation de toutes les informations utiles ; 
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2) Il est remplacé en cas d’absence ou d’empêchement par le secrétaire-adjoint. 

IIID – le Conseil Fiscal 

Article 25 – compétences du Conseil Fiscal 

1) Rôle du Conseil Fiscal 

a) Elaborer un avis sur le programme des activités et du bon budget comme sur le 

compte-rendu des activités et sur les comptes présentés au « Bureau » ; 

b) Superviser les activités de l’association spécialement les actes administratives et 

financières du « Bureau » ; 

c) Elaborer un avis sur le compte rendu et les comptes annuels ; 

d) Convoquer à l’assemblée générale si nécessaire ; 

e) Toujours donner son avis quand il est demandé par le « Bureau ». 

Article 26 – composition du conseil fiscal 

1) Le conseil fiscal est composé de deux membres actifs de l’association, élus par l’assemblée 

générale pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois. 

Article 27 – fonctionnement du conseil fiscal 

1) Le conseil fiscal se réunit obligatoirement au moins deux fois par an, pour élaborer un avis 

sur le programme des activités et du budget, pour présenter un compte rendu des activités 

et des comptes présentés au Bureau. 

2) Le conseil fiscal peut se réunir aussi de sa propre volonté ou de la demande du « Bureau ». 

CHAPITRE IV fonctionnement de l’établissement 

Article 28 – direction de l’établissement 

1) Le directeur a l’autorité sur tout le personnel qui travaille dans l’établissement. 

2) Il est responsable de la définition des tâches, de son exécution, de son accompagnement et 

de son contrôle, cette responsabilité englobe les aspects suivants ; 

a) Les modalités et le processus de recrutement du personnel ; 

b) La définition des tâches dans sa distribution et dans la responsabilité du personnel ; 

c) L’accompagnement et l’évaluation administrative du personnel ; 

3) Il instaure et préside le conseil de l’école ; 
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4) Il a l’entière responsabilité de l’organisation et le fonctionnement pédagogique et assure 

l’accompagnement pédagogique de chaque élève en collaboration avec le groupe 

enseignants ; 

5) A du zèle pour la sécurité des biens et des personnes de l’établissement comme c’est 

expliqué dans le règlement intérieur, informer immédiatement le « Bureau » de quelconque 

infraction ; 

6) Gère les procédures d’inscriptions et d’exclusions des élèves et supervise le suivi 

administratif des procédures des élèves effectués par leur gestionnaire ; 

7) Le directeur aide le « Bureau » dans la préparation du budget de l’établissement et supervise 

l’exécution et le suivi des opérations par le gestionnaire ( le « Bureau assume la 

responsabilité judiciaire) 

8) Peut recevoir les rapports de la gestion financière et doit s’assurer du bon fonctionnement 

de l’école.  

Article 30 – modalités de recrutement du personnel rémunéré par l’association 

1) La décision de recrutement du personnel enseignant, administratif, technique et de service, 

est rémunéré par l’association et pris par le « bureau » sur demande du directeur ; 

2) Le recrutement du personnel enseignant titulaire d’un diplôme de l’éducation national 

française devra recevoir un avis du conseiller de coopération et d’action culturelle ou de son 

représentant et de l’inspecteur de l’AEFE ; 

3) 50% de l’équipe enseignante devra être titulaire d’un diplôme de l’éducation nationale 

française. 

Article 31 – personnel détaché du ministère français de l’éducation nationale 

1) Le personnel détaché sera recruté en conformité avec les procédures du ministère des 

affaires étrangères français et de l’AEFE ; 

Article 32 – respect de la législation du travail 

1) L’association se conforme aux dispositions du code du travail en vigueur à la République du 

Cap Vert. 

CHAPITRE V Exercices financier et budget 

Article 33 – Ressources et dépenses de l’association 

1) Les ressources de l’association peuvent provenir de fonds variés : 

a) Du produit de diverses contributions : adhésion à l’association, inscription et 

mensualités ; 

b) Des dons, légales de subvention faits par n’importe quelle personne ou organisme 

public ou privée national ou étranger ; 
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c) Du produit de collecte de capital ; 

d) Du rendement de ses biens ; 

2) Les commandes de l’association comprennent l’ensemble des dépenses nécessaires pour le 

fonctionnement de l’établissement scolaire et plus spécialement : 

a) Les salaires et dépenses relatives au personnel de la direction, du groupe enseignant 

et du service administratif ; 

b) Les dépenses de conservation de l’établissement ; 

c) L’achat du matériel pédagogique ; 

d) L’assurance et autres services ; 

e) Les dépenses liées au fonctionnement de l’association et de l’établissement. 

3) Quand une institution cap-verdienne, étrangère ou internationale donne une aide pour le 

budget de l’association, d’une forme de subvention de fonctionnement ou d’équipement, 

cela compromet à permettre de faire un contrôle de gestion financière et comptable de 

l’aide susmentionnée ; 

Article 34 – adhésion, inscription et mensualités 

1) L’adhésion annuelle est fixée à 2000 escudos par famille. 

2) Les inscriptions et mensualités pour l’année scolaire suivante sont fixées au moment de 

l’adoption du budget pour l’année civile en cours et établis pour chacune des sections de 

l’école (jardin d’enfants, primaire et secondaire) 

3) Elles sont payées en accord avec les modalités décrétées par le « Bureau » et spécifiées dans 

le règlement intérieur de l’établissement. Les montants des inscriptions ou des réinscriptions 

sont exigibles au moment de l’inscription ou de la réinscription, sauf annulation antérieure 

au 1er Septembre, ces montants sont dus à l’école. 

4) Une dérogation de titre exceptionnel des conditions de paiement prévues dans cet article 

peut être sollicitée au « Bureau ». 

5) Les mensualités d’une famille peuvent être réduites dans le cas de l’inscription de plus d’un 

élève, exception faite pour les familles avec un droit de bourse, ou qui compte avec une 

participation dans ces dépenses d’éducation de son entreprise. Ces réductions s’opèrent de 

la manière suivante : 

a) 10% pour deux enfants inscrits ; 

b) 20% pour trois enfants inscrits ; 

c) 30% pour quatre enfants inscrits ; 

d) Ce tarif régressif est applicable aux inscriptions. 

6) Un tarif fixe de 1000 escudos par jour par enfant sera appliqué aux enfants de passage à Boa 

Vista pour un période maximum de 15 jours (ex : voyageurs à bord d’un voilier). 

CHAPITRE VI 

Modification des statuts, dissolution de l’association, notifications 
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Article 35 – modification des statuts 

1) Toute modification des statuts doit être prononcée par une assemblée extraordinaire 

convoquée pour cet effet par l’initiative direct du « Bureau », ou la demande écrite des 2/3 

des membres actifs. 

2) Une proposition de modification des statuts est dirigée à tous les membres de l’association 

au moins 15 jours avant l’assemblée pour délibérer. 

3) Le quorum de cette assemblée se conforme aux règles prévues dans l’article 16. 

4) La décision de modification devra être prise par la majorité des 2/3 des membres présents ou 

représentés. 

Article 36 – dissolution de l’association 

1) La dissolution volontaire de l’association intervient lors de la disparition de l’objectif 

(établissement de l’enseignement français homologué ou reconnu par le ministère français 

de l’éducation nationale) et après une décision de l’assemblée générale approuvée par 2/3 

des membres actifs présents ou représentés. 

2) L’assemblée générale désigne deux liquidateurs externes et deux de leurs membres désignés 

à cet effet avec le pouvoir de liquider définitivement tous les comptes de l’association. 

3) Dans le cas de dissolution, tous les biens, mobiliers et bâtiments, appartenant à l’association, 

bien comme fonds subsiste éventuellement, seront attribués à un organisme qui consacre la 

divulgation de la culture et l’enseignement de la langue française. Cette attribution devra 

recueillir une approbation des autorités de l’institution bénéficiaire. 

Article 37 – notifications 

1) Toute modification des statuts, tout changement dans la composition du « Bureau », toute 

décision de dissolution sera connus par les autorités administratives compétentes dans un 

mois. 

Article 38 - atteinte des statuts 

1) L’adhésion à l’association, tout qui sera une modalité, impliquera une acceptation des statuts 

présents et tout règlement intérieur ou administratif. 

2) Un exemplaire des statuts sera distribué à chaque famille. 

 

 

 

Le président : Paulo Ramos 

Le Trésorier : Janilda Lorena Delgado Fortes 

Vice- Président : Morena Furlan 


